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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ZAPATA
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille castillan.
Il renvoie peut-être au métier de cordonnier, tout comme son dérivé Zapatero. Cependant, on le rencontre
aussi comme toponyme (nom d'une localité de la province d'Ávila).
Variante : ZAPATERO.
Personnalité :
- Franky ZAPATA né le 27 septembre 1978 à Marseille (Bouches-du-Rhône), est un pilote professionnel
français de motomarines (jet ski) reconverti dans les affaires et inventeur du Flyboard.
Après 2011, tous ses efforts se concentrent sur le développement et la fabrication du Flyboard et du
Flyboard Air.
Il réussit l'exploit de traverser la Manche (35 km) au départ de Sangatte dans le Pas-de-Calais pour arriver
à St Margaret's Bay au Royaume-Uni, en 22 mn, avec une escale de ravitaillement en kérosène, le 4 août
2019.
Il atteint et maintient une vitesse de croisière de 160-170 km/h, dont il est informé grâce à un indicateur
sonore intégré dans son casque en survolant la mer à 15-20 mètres d'altitude avec une pointe à 70 m.
Il est marié avec Krystel CHARRON et ont un fils né en 2009.
- Emiliano ZAPATA SALAZAR dit El Caudillo del Sur (8 août 1879 - 10 avril 1919) fut l'un des
principaux acteurs de la révolution mexicaine de 1910 contre le président Porfirio DÍAZ, puis de la guerre
civile qui suivit le départ en exil de celui-ci en 1911.
Emiliano ZAPATA se « maria » au moins 27 fois, son dernier mariage étant le seul qui prit des apparences
de légalité.
Il possédait en outre une espèce de harem, composé de femmes blanches, métisses et indigènes dont il eut
au moins quinze enfants recensés officiellement et cela de neuf femmes différentes.
Il avait l'habitude de porter deux gros revolvers et une machette, outil agricole qui lui servait aussi bien à
corriger ses enfants, qu'à battre ses femmes ou faire sauter une tête.
Mémoires des hommes :
* 1 soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18) : Pedro Antoine né le 24 septembre 1895 à
Saïda (ex-département d’Oran) en Algérie.
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45) : Joseph né le 20 décembre 1915 à Tirman en
Algérie.

Données démographiques entre 1891-1990 : 722 naissances en France dans 64 départements.
Hérault (67), Pyrénées-Orientales (40), Gard (37), Haute-Garonne (25), Hautes-Pyrénées (15), Aveyron
(10), Aude (8), Lozère (7), Tarn (3), Ariège (1).
Actuellement : 797 personnes portent aujourd’hui le nom ZAPATA.
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